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Poste à pourvoir au sein du Comité des
ﬁnances et d’audit

Programme de bourses individuelles
en loisir, sport et ilnu aitun

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est à la recherche de
candidats, membres de la bande, pour pourvoir un poste au
sein du Comité des ﬁnances et d’audit.

Une période de sélection est actuellement en cours
pour le programme de bourses individuelles en loisir, sport et ilnu aitun. L’objectif du programme est
de promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie
sur les plans physique, mental, spirituel et émotionnel
ainsi que de stimuler la ﬁerté identitaire d’être Pekuakamiulnu.

Créé dans le cadre de la Loi sur l’administration ﬁnancière,
ce comité a le mandat de fournir des conseils et des
recommandations à Katakuhimatsheta (Conseil des élus)
en matière de budgets annuels, de surveillance pour ce qui
est des rapports ﬁnanciers, des contrôles internes et des
processus de gestion du risque.
Les candidats doivent
compétences ﬁnancières.

notamment

détenir

Les inscriptions prennent ﬁn le 22 juin 2018 à 12 h.
Les critères de sélection et le formulaire d’inscription
sont disponibles à la Maison de la famille, au 77, rue
Uapakalu, à l’édiﬁce principal de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan, au 1671, rue Ouiatchouan et sur le site
Web www.mashteuiatsh.ca.

certaines

Les critères d’admissibilité de même que tous les autres
renseignements pertinents pour soumettre une candidature
sont disponibles dans le site Web www.mashteuiatsh.ca.
La date limite est le 22 juin 2018 à 12 h.

Sauvetage nautique
Au cours de la dernière année, le Service d’incendie de Mashteuiatsh a
procédé à la signature d’une entente d’aide mutuelle incluant l’accès
à des services spécialisés avec les services d’incendie de Roberval et
de Saint-Félicien. Mashteuiatsh assure donc le sauvetage nautique
pour la MRC du Domaine-du-Roy et, en retour, nous avons accès aux
autres services spécialisés tels que : sauvetage et recherche hors route, sauvetage en
espace clos, matières dangereuses et désincarcération.

Kassinu Ilnuatsh utshishikumuau
Journée nationale des Autochtones
Ne Kassinu Ilnuatsh utshishikumuau, mishta-apatelitakuan tshetshi natshishkatuik,
mamishkutunimatuik tshitaimunu mahk tshilniunu, mamu miluatakanitsh.
Kie ekuan nite e nukutaik tshitilnu-aitunu, tshuelutishiunu.

Jeudi 21 juin 2018
Site Uashassihtsh, Mashteuiatsh
Solstice d’été… Moment propice pour se rencontrer, pour échanger
et pour célébrer la culture des Pekuakamiulnuatsh!

Programme sommaire
7 h 30

8 h 15
10 h
10 h à 14 h
10 h à 17 h
13 h 30
16 h 30
17 h 30
18 h 30
20 h 30

Déjeuner-rencontre avec les aînés de la communauté, les conseils consultatifs, les participants du
Programme ilnu aitun et les collaborateurs aux activités traditionnelles — Invitation spéciale des élus
Hommage « Shuk! Ashu pashtenitau ilnu aitun mahk nehlueun! »
Célébration eucharistique
Structures gonﬂables pour enfants
Animation sur le site Uashassihtsh
Début des compétitions sportives de la relève (portage et canot parent-enfant)
Vernissage au Musée amérindien de Mashteuiatsh
Repas traditionnel (gratuit)
Spectacle Famille Basilish
Spectacle Laurent McKenzie (présentation du Conseil des jeunes Pekuakamiulnuatsh)

Autre activité prévue pendant la journée : signature de l’Accord entre la Nation des Pekuakamiulnuatsh et la Nation des Cris d’Eeyou
Istchee.
Consultez le programme complet pour connaître toutes les activités.
Milutshishikamuk Kassinu Ilnuatsh utshishikumuau!
Bonne Journée nationale des Autochtones!
Journal PEKUAKAMIULNUATSH

6

Volume 26, numéro 4, 21 juin/uapikun-pishimuu 2018

3HNXDND
3HNXDNDPLXOQXDWVK

7DNX
DNXKLNDQXWLSDWVKLPXQD
K

Installation d’une piscine

Services publics 2018-2019

Saviez-vous qu’il existe une réglementation
concernant l’aménagement, l’installation et
la sécurité aux abords des piscines et autres
bassins d’eau? Eﬀectivement, ce règlement est
en vigueur et a pour objectif principal d’assurer
la protection du public et de sensibiliser les propriétaires de
piscine de la responsabilité civile qu’ils encourent.

La direction Infrastructures et services publics vous informe
que vous recevrez, au cours du mois de juillet, votre facture
des services publics pour la période du 1er juillet 2018 au 30
juin 2019. La date limite pour acquitter le montant total de
votre facture est le 28 septembre 2018.
Nous vous proposons diﬀérents modes de paiement :

En ce sens, nous vous invitons à consulter le règlement
disponible sur le site Web www.mashteuiatsh.ca ou à
communiquer avec l’inspecteur en aménagement et services
publics, Mme Céline Girard, au 418 275-5386, poste 1299.

•
•
•
•
•

Service des comptes clients, 122, rue Pileu, Mashteuiatsh;
Guichet automatique Desjardins;
AccèsD Aﬀaires : www.desjardins.com;
AccèsD téléphone : 1 800 CAISSES;
AccèsD Internet : www.desjardins.com.

De plus, aﬁn de savoir si votre aménagement est sécuritaire,
rendez-vous sur le site www.baignadeparfaite.com aﬁn de
faire une auto-évaluation de votre piscine.

Également, prenez note que, lors d’une vente de propriété
en cours d’année, aucun crédit n’est appliqué au vendeur
relativement au paiement des services publics. En ce sens, le
vendeur doit s’entendre avec l’acheteur.

Vous pouvez utiliser les codes ci-dessous pour accéder
rapidement aux pages avec votre mobile.

Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec l’agente à l’habitation au 418 275-5386,
poste 1211.

Étatt de
Ét
d compte
t par courriel
i l
Saviez-vous qu’il est possible de recevoir votre état de
compte de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan par courriel?
Eﬀectivement, dans un souci d’économie des ressources
autant naturelles pour le papier que ﬁnancières, nous vous
proposons de vous faire parvenir dorénavant votre état de
compte directement à votre adresse de courriel personnelle.

Nehlueun
Les pronoms
Nehleun

Français

C’est facile! Vous n’avez qu’à transmettre les renseignements
suivants à l’adresse comptesclients@mashteuiatsh.ca :

Prononciation
populaire
(en syllabes)

Nil

Je, me, moi, mon

Nil

Tshil

Tu, te, toi, ton

Tsill

Uil

Il, lui, son

Will

Nilan

Nous, nous autres
(inclusif)

Ni-lann

Tshilanu

Nous, nous autres
(exclusif)

Tsi-la-nou

Tshiluau

Vous, vous autres

Tsi-lou-wow

Uiluau

Ils, eux, leurs

Wi-lou-wow

•
•
•
•

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!

Une entente de paiement, c’est important!
Vous devez une somme à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
et vous n’êtes pas en mesure de la rembourser en un
seul versement, en raison de votre situation ﬁnancière?
Si c’est votre cas, nous vous recommandons de conclure
une entente de paiement avec nous. De cette façon,
vous pourrez répartir le montant de votre dette sur une
période donnée, en fonction de votre capacité de payer,
et ce, jusqu’à ce que la somme due soit remboursée en
totalité.
Sachez que, malgré une dette, certains programmes
vous permettent de bénéﬁcier des services lorsqu’une
entente est prise et est respectée. Mettez les chances
de votre côté et communiquez avec nous pour convenir
d’une entente.

À surveiller
•
•
•
•

21 juin : Journée nationale des Autochtones;
22 juin : Date limite de dépôt de candidature pour le
Programme de bourses individuelles en loisir, sport et ilnu
aitun;
30 juin : Date limite pour se procurer une licence pour chien
(coût 10 $);
13 au 15 juillet : Grand rassemblement des Premières
Nations.
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Nom et prénom;
Numéro de bande;
Adresse postale;
Adresse de courriel.

Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec l’unité concernée par votre dette ou
avec l’agente à la gestion des comptes clients, Mme Katy
Courtois, au 418 275-5386, poste 1264.
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